
confier I'année qui vicnt. Pour faciliter I'organisation. mcrci de prévenir le P. François à

I'adresse suivante: f.raimbault@bordeaux.catholique.fr

MESSES DOMINICALES
Samedi 4 Janvier : l8h à Marcheprime
Dimanche 5 Janvier : 10h30 à Biganos

Samedi ll Janvier: l8hàMios
Dimanche l2 Janvier : 10h30 à Biganos

********r(*******

Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de I'amour véritable.
à vous nous nous adressons avec conliance.

Sainte Famille dc Na.zareth.
fais aussi de nos làmilles
des lieux de communion et des cénaclos cle prière"

des écoles authentiqucs dc l'Évangilc
et des petites Egliscs domcstiqucs.

Sainte Famille de Nazarcth"
que jamais plus dans les lamillcs on lirssc l'cxpéricncc
de la violence. de la tèrmeture et dc la division :

que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaissc rapidcrrrcnl consolzrtior.r ct guérison.

Saintc Famille dc Nazarcth.
réveillcz en tous la conscicncc
du caractère sacré ct irrviolablc dc la Iàrnillc.
sa bcauté dans lc pro.jet de Dieu.

Jésus. Mzrie et Joseph
écoutez-nous. exaucez notre prière.

Pape François - 29 déccmbrc 20 I l

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 3, l2-21)
Frères. puisque vous avez été choisis par Dieu. que vous êtes sanctifiés, aimés par lui. revêtez-
vous de tendresse et dc compassion. de bonté. d'humilité. de douceur et de patience. Supportez-
vous les uns les autres. et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous
fàire. l,e Seigneur vous a pardonné : tàites de même.
Par-dessus tout cela, ayez I'amour, qui est le lien le plus parfait. Et que. dans vos cæurs, règne
la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui lbrmez ur seul corps. Vivez dans
l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous
et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des chants
inspirés, chantez à Dieu, dans vos ccurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout
ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action
de grâce à Dieu le Père.
Vous les femmes, soyez soumises à votre mari ; dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous
les hommes. aimez votre fèmme. ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants.
obéissez en toute chose à vos parents; cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents.

n'exaspérez pas vos enfants ; vous risqueriez de les décourager.

ACCI,A]IIAT ION DE I2' EVAN G ILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Que, dans vos c(Eurs, règne la paix du Christ ; qtrc la parole du Cltri,çl habite en vrsus dans
toute sa richesse ! (cf. Col 3, l5a.l6a)

Évangile de Jésus Christ selon saint Motthieu (Mt 2, I3-t 5.19-23)

Après le départ des mages. voici que I'ange du Seigneur apparaît on songe à Joscph et lui dit:
« l-ève-toi ; prends I'enfant et sa mère. et fuis en Égypte. Reste là-bas .iusqu'à ce que je
t'avertisse, car Hérodc va rechercher l'enlànt pour le fairc périr. » Joseph se leva; dans Ia nuit,
il prit l'enfant et sa rnère, et sr; retira cn li)gypte. oir il rcsta.iusqrr't) la rnorl d'llérrxlc, pour que

soit accomplie [a parole du Seigneur prononcée par lc prophèt c : t)'[,)g,,pte,.l'ui ttppelé rnon fils.
Après ta mort d'Hérode" voici que I'angc <Iu Seigneur appzrraît cn s()ngc à Joscph cn Égypte et
lui dit: « [,ève-toi; prends l'en1ànt et sa mèrc. et pars pour Ic pays d'lsraëI, car ils sont morts.
ceux qui en voulaient à la vie de l'enIànt. » Joseph se leva. prit I'enlànt ct sa mère, et il entra
dans le pays d'lsraëI. Mais, apprenant qu'Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père

Ilérode, il eut peur de s'y rendre. Averti cn songe, il se retira dans la région de Calilée et vint
habiter dans une ville appelée Nazareth. pour que soit accomplie la parole dite par les
prophètes : Il sera appelé Nazaréen.

Prière Univçrs_çlle I Ecoute-nous Seigneur et viens sâüver ton peuple.

§ANETU§
Sanctuso sanctus, sanctus, dominus Deus sabaoth

l-Pleni sunt coeli et terra Gloria tua ! 2-Benedictus. rlui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)

AGNUS
let 2 - Agnus dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis
3-Agnus dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem

Ç[I4NI]D'EN'IBEE
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux Xa puissance de Dieu.
Dans unc même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chântent alléluia !

l-ectuîe du livre de Ben Sira le Sage (Si 3,2-6.12-14)
Lc Seigneur glorifie le père dans ses enfants. il renforce l'autorité de [a mère sur ses fils. Celui
clui honore son père obtient le pardon de ses péchés, celui qui glorific sa mère est comme celui
qui amassc un trésor. Celui qui honore son père aura de lajoie dans ses enfants, aujour de sa

prière il scra cxaucé. Celui qui glorifie son père verra de longsjours, celui qui obéit au Seigneur
donnc clu réconlort à sa mère.
Mon fils. souticns ton père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendanl sa vie. Même si son

csprit l'ahandonnc, sois indulgcnt. ne le méprise pas. toi qui es en pleine force. Car ta
nrisérir;orclc cnvcrs ton pèrc ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par

le péché.

PSAUME I27: Heureux I'homme qui met sa foi dans le Seigneur.

l-Vous éticz clans la nuit.
Maintcnant jubilcz !

l)icu nous donno la vie ;

Par atnour il s'cst incarné. R/

l-Seigncur Jésus envoyé par le Père.

lbur gucirir ct sauver les hommes.
['rcnds pitié clc rxrus.

Kyrie, kynie eleison.

2-Ô Christ venu dans le mondc
Appeler tous les pécheurs
Prends pitié de nous.

l-Ileurcux qui r:raint le Seigneur
et marche sclon ses voies !

Tu te nourriras du travail de tes mains :

ljeureux es-tu ! À toi. le bonheur ! R/

2-Ta lèrnme sera dans ta maison
oomme une vigne généreuse,

l-Voici le Fils aimé du Père.
Don de f)ieu pour sauver Ie monde.
Devant nous Il est là, il se fàit proche.
Jésus, Agncau de Dieu ! R/

2-Jésus..iusqu'au bout tu nous aimcs.
Tu prends Ia condition d'csclave.
Roi des rois, tu t'abaisses.iusqu'à terre
Pour nous laver les pieds. R/

3-Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser fàire ?

l-Mon âmc exalte le Seigncur
Louange et gloire à son Nom
Car il fit pour nous des merveillcs !

l,ouangc ct gloirc à son Nonr. R/

2-ll a posé les 5 eux sur rnoi
Louange et gloire à son Nom

2-Toi I'unique Seigneur.
Envoie l'esprit saint d'amour,
Viens régner dans nos coeurs,
Nous voulons hâter ton retour. R/

DEMANDE DE PARDON

Dimanche 29 Décembre
Messe de laSainte Famille

Christe eleison, Christe eleison, Christe
eleison.

3-Seigneur Jésus élevé
Dans la gloire du Père

Où tu intcrcèdes pour nous
Prends pitié de nous.
Kyrie, kyrie eleison.

et tes flls, autour de la table,
comme des plants d'olivier. R/

3-Voilà comment sera béni
I'homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !

'[u verras le bonheur de Jérusalem tous les
jours de ta vie.

Iln mon corps! en rnon âme pécheresse,
'[u viens pour demeurer. R/

4-Je crois, mon Dieu. en Toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être.
De ton cæur, Iàis.iaillir en moi [a sourcc.
[-'eau vive de l'tlsprit. R/

S-Seigneur, tu rn'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma làiblesse.
En mon coeur. viens. étabtis ta demeure"

Que brûle ton Arnour. IL/

CHANT DLÇOMMgXlqN
Recevez le Christ doux et humble. Dieu caché en cette hostie.

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cæur, apprenez tout de Lui.

ÇIIANID'ENYQI
Alleluia ! Magnificat ! Mon âme loue le Seigncur !

Alleluia ! Magnificat ! Béni soit Dieu mon Sauveur ! (bis)

Mon cæur trcssaille d'allégresse !

l,ouange ct gloire à son Nom. R/

3-Son eurour demcurc àjanrais.
Louange et gioire à son Nom
Son bras soutient ccux qui le craignent !

Louange et gloire à son Nom. R/

****************
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmarni@orange.fr

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassi n.fr

Mercredi l"' Janvier 2020 : Solcnnité de Sainte Marie. Mère de l)ieu
llhàA

Mardi:
Voir ci-dessous qt\

.leudi:Marchcprime ll
l8h : adoration-conlessions J_l
18h30 : messe

MESSES EN SEMAINE
Mercredi :

Voir ci-dessus

Vendredi : Mios
I lh : messe

I lh30 : adoration-confessions

Mardi 3l décembre : Nous proposons à tous un temps taternel à partir de 19h30 aux salles
paroissiales de Guian-Mestras autour d'un bufTet qui sera composé de ce que vous apporterez,
de jeux... puis la messe à 22h30 pour rendre grâce au Seigneur de I'année écoulée et Lui


